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LIMINAIRE 
 

Apéritif du Krotté qui offre à l’occasion de son anniversaire, un 
vieil Alsace Pinot Noir de 2008 vinifié en rouge, petit passage 
de 3 mois en vieux fût de chêne, en fin de vie mais encore 
plaisant et son frère cadet de 2009, un rien plus vif, bref, merci 
à mes amis kiwaniens de m’avoir « débarrassé » de ces trop 
vieilles bouteilles. 

La soirée est lancée, nous sommes 20, 1 invité et 2 visiteurs, 
une formidable tablée. !
NDLR : 100 % présence des membres et 60 % des séniors 
…. exceptionnel !!!
REUNION RS 708 !!
Bébert ouvre la RS 708 et lève son verre à St Brieuc, et à 
nous (c’est ce qu’il fait le mieux). !
Il cède rapidement la parole à Kalorik, notre Directeur de 
l’intérieur qui nous présente : !
o nos visiteurs : Rémy et Guy du Lions Club Enghien-

Soignies !
o nos seniors : Touffu l’emballeur, l’Arkange gardien de notre 

Temple, Joss den Artist, Julius le magnifique, Jeepee au 
cœur battant, Thierry le pensif. !

o notre invité would be : Xavier Flamme dont l’épouse 
« Kat » nous recevra le 28 novembre en réunion statutaire 
et nous préparera son fameux « petit lapin » aux pruneaux, 
rue Tour « Leffe » 53c à 7060 Soignies, !

o les absents qui ont chacun une bonne raison, dont 
Ronflette à peine rentré d’Albi, Klaus qui se soigne, Mak 
qui traque les abeilles, l’Avokat qui plaide,   
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!
• le menu de cette soirée se compose de !
o à l’apéro : Pinot noir d’Alsace 2008 et 2009 !
o en entrée : terrine de tête de bébert II, Saint Nicolas de 

bourgueil !
o en plat : Poulet à l’ail - fenouil - riz Pilaf par Kristoff, 

Rully blanc 
    
o en dessert : la double sucre de Kaptain, sluuurp ! !!

• Ordre du jour de  Bébert II : 

!
o La parole est immédiatement donnée à nos visiteurs 

qui viennent nous présenter leur activité annuelle, le 
spectacle du « Grand Orchestre National Lunaire » qui 
est programmé le 8 novembre à 20 heures en la salle 
des fêtes du collège Saint Augustin à Enghien. Rémy 
revient en préambule sur l’édition précédente, et le 
désastre provoqué par le traiteur ; cette année le 
spectacle ne sera pas suivi d’un repas. Néanmoins, 
nous n’avons pas oublié la qualité du spectacle, « la 
Traviata » et de sa magnifique soprano aux larges 
poumons. 

o les colliers des directeurs sont remis à Bébert, 
o Bébert, nous rappelle rapidement les grands rendez-

vous à venir et empiète ainsi par maladresse sur le 
programme encore secret du futur président, d’où 
huées, injures et quolibets volent à son encontre ! J’ai 
noté « ça sent la fin de règne », « viva la révolucion », 
« il faut que ça change », «  à la lanterne, on le 
pendra »,… !

Le peuple gronde, (beaucoup trop de chahut ce soir), 
malgré les innombrables appels au calme et les violents 
coups frappés sur la cloche par notre ersatz «Bébert II », 
comme si son autorité était désormais réduite à néant, plus 
rien ne permet de contrôler l’assemblée ; c’est 
inacceptable, c’est catastrophique, du jamais vu ! Le klub 
va à « vol eau » ! (vau-l'eau!) !
Ce climat  proche de l’insurrection, pourrait bientôt 
conduire à des débordements incontrôlables du peuple 
kiwanien de Braine-le-Comte\Soignies et Dieu seul sait ce 



qui pourrait advenir… 
Bébert tente une diversion en lançant un tour de table mal 
préparé…  !

Tour de table : !
• Touffu : collecte les caisses à bananes pour l’emballage 

pralines et confirme la date du 8/11, 
• Pettou : c’est sa deuxième réunion depuis son 

« amaigrissement », il ne somnole plus en réunion, il part 
bientôt en mission en champagne, que les amateurs 
passent leur commande ! 

• Thierry : a remplacé Pettou dans le rôle de dormeur (où est 
Blanche-neige ?), 

• Jeepee et Den Artist: nous parlent d’un pipe-line à 
construire entre la brasserie Augrenoise et la salle de 
Neufvilles puisque 

• L’Arkange : pense, imagine, croit, que peut-être, il se 
pourrait, que nous bénéficions encore de l’usage de la salle 
si notre vénéré Doyen et membre d’honneur insiste pour 
que l’acte de vente mentionne la poursuite de ce droit 
d’usage. 

• Kristoff : est satisfait de la présence de Xavier, 
• Geomais : est très heureux de rencontrer Xavier, 
• FM : est content de revoir Xavier chez nous,  
• Bangui : ne connaît pas le Gouverneur de la province qui 

fait partie de la même organisation que lui…mais apprécie 
la présence de Xavier, 

• SA : regarde la télé car pour le moment on y voit son fils 
tous les jours et bien sûr est enchanté de la présence de 
Xavier, 

• Doktari : a échappé aux griffes de Maryline et apprécie la 

présence de Xavier,  
• Karsimore : de retour de la côte, se rapproche des 

soroptimistes, et à nouveau essaie de nous parler argent, 
inutile d’écrire que personne n’a toléré cette nouvelle 
tentative d’extorsion de fonds, et provoqué de vives 
réactions de la foule… 

• Karaktère : ronge son frein, brûle d’envie d’être plus vieux 
de 15 jours, 

• Brikoleu : exprime un sentiment de compréhension pour 
Bébert,  

• Kaptain Flam : a oublié la tombola et trouve que Xavier fera 
un bon copain, 

• Kalorik : est en grande forme car reaktive est guérie, 
• Xavier : est extrêmement surpris par notre comportement, 

et se demande : »dans quel asile suis-je donc tombé » ? !
Cette réunion sans queue ni « tête » est j’espère la dernière 
d’une série noire ! Le malheureux scribe qui vous tient lieu de 
sekrétaire a du renoncer à transcrire vos nombreux traits 
d’esprit spirituels tant la réunion était mal gérée.  !
A situation extraordinaire, mesure extraordinaire.  !
En conséquence, je me permets de faire appel au comité de 
salut public : des mesures énergiques doivent être prises dès 
la prochaine réunion pour endiguer ce mal !  !!!!
TOMBOLA  !



Repoussée à une prochaine réunion, sans doute fin octobre, 
si notre club parvient à survivre. !!
Bébert II reprend le calendrier des prochaines réunions et 
actions du club !

• Passation le 10 octobre…  
• Pralines le 8/11 – 14h00 chez Touffu 
• RS le 28/11, rue Tour Leffe – Lapin aux pruneaux 

au bonheur du jour, (non ce n’est pas un bistrot) 
• 31/12 Réveillon à Neufvilles 
• 24/01/15 – spectacle à Jara !!!

Le Président  clôture la 708ème réunion vers 23h30 sans 
même offrir un verre à l’assemblée ! !

Prochaine réunion statutaire 709 à Casteau, le 10 octobre 
2014 à 20h00  

PP de « haut vol », voir invitation !!
         
Krotté en révolte ! !!!!!

VHC 
!

• 19/09 CA District à Roeselare : Mak et Maya 
• 20/09 Congrès District à Roeselare : Lumpia, Kristoff, 

Mak et Maya !
et pour BLC : !

• 11/09 Préparation PP folklorique : Krotté, Brikoleu, 
Ronflette, Kristoff 

• 30/09 Préparation PP folklorique bis : Krotté, Souris 
Alerte, Ronflette, Brikoleu, Kristoff !

…. sans oublier la répétition finale, in situ du 09/10 au CRH


